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Nous affirmons le droit pour tous en Europe à une alimentation saine et à un
environnement préservé. Malheureusement la politique agricole européenne actuelle continue à
encourager la concentration des productions et I'agrandissement des exploitations avec un
système d'aides publiques distribuées par hectare de culture ou pæ tête de bétail sans
plafonnement ni obligation de bonnes pratiques agricoles. Cette politique est incohérente vis-à-
vis des objectifs annoncés de la PAC.

Le métier d'agriculteur peut se décliner en trois missions : nourrir les hommes, préserver
les ressources naturelles et ma-intenir des emplois pour avoir des campagnes vivantes. Si la
fonction de production de nourriture peut et doit ête rétribuée par le 

-*hé, 
celle de préserver

et d'employer dewait conditionner I'octroi des aides publiques àirectes. Nos propositions peuvent
se résumer ainsi :

l) une prime à la surface d'un même niveau pour les céréales et les surfaces fourragères
(prairie, mais ensilage, etc.) avec suppression de touies les primes à la tête de bétail. Ce serait
une grande simplification pour les déclarations et les contrôles, et un coup de frein à
I'intensification. , .

2) lerprimes ne sont versées que si I'agricultew adopte des pratiques agricoles
respectueuses de I'environnement. on peut envisager trois niveaux.

nivearrl : application d'un code de bonnes pratiques agricoles
niveau 2 : le cahier des charges de l'agricurture durable
niveau 3 : le cahier des charges de I'agriculture durable plus celui de

I'agrobiologie.
Ces cahiers des charges seraient validés par lUnionEuro$enne mais adaptés régionalement.

3) les aides doivent être dégressives, plus élevées pour les premiers hectares pour ne pas
pénaliser les petites exploitations agricoles, mais plafonnéès pur urtif 

"t 
supprimées au-delà d'une

certaine taille.

La conditionnalité sociale et environmentale appliquée apx aides publiques directes à
I'a8riculture a pour objectif d'induire une plus grande ô*ig*". écologique et de favoriser l,emploi
à la campagne.


